
 
LE 6ème FESTIVAL DES BROUETTES 

LE SAMEDI 16 OCTOBRE 2010 à MARSEILLE. 
 

 
 

Un festival initié par Julien Nadreau, président du réseau des 
jardins solidaires méditerranéens pimente les rues de 
Marseille de manière informelle depuis déjà 5 ans : Une 
déambulation en brouette pour mettre en lumière les jardins  
solidaires.  
Le jardin solidaire ou partagé est un outil d’aménagement 
durable du territoire. C’est un espace de nature cultivé ou 
sauvage à taille humaine, une "parenthèse de verdure dans 
un contexte de béton". 
 
LE MESSAGE : 

« UNE BROUETTE AUJOURD’HUI, UN JARDIN POUR 
DEMAIN ! » 

 

LES OBJECTIFS : 
La brouette se révèle 
l’outil idéal pour 
communiquer sur 
l’existence des jardins 
partagés que sont les 
jardins familiaux, les 
jardins pédagogiques, 
les jardins thématiques, 
les jardins collectifs, les 

jardins d'insertions.  
- Montrer l'existence et la variété des pratiques éco-
citoyennes autour et à partir d'un jardin, au grand public et aux 
institutions  
- Développer la rencontre de manière conviviale, ludique, 
gourmande, joyeuse.  
- Partager l'intimité de son jardin dans l'espace public.  
 
LE CONTENU :  
Le festival des brouettes relient des jardiniers des villes et des 
champs, des plasticiens, des musiciens, des étologues, des 
poètes, des performers, des danseurs.  
Chacun, chacune aménage sa brouette et présente dans 
l'écrin brouette son petit oasis.  
Le développement artistique de cette sixiéme édition sera 
catalysé par Le Zèbre.  
 
La brouette en tant qu'objet "Du-champ" réunira tous les 
participants à vivre une histoire collective dans l'espace 
public.  
Le Zèbre proposera avec la complicité d'une Brigade d'Action 
Ludique des performances scénarisées. Une actrice en 
échasse nous accompagnera et le Vieil art Vert performer 
végétal sera à l’œuvre... 



 
 

PROGRAMME :  
À partir de 9h30 Rassemblement sur l’esplanade du palais 
Longchamps (devant les grilles sur le large trottoir face à la 
fontaine)  
10h00 Départ de la déambulation  
12 H Pique-nique de légumes offert sur le trottoir de La 
Canebière en face l’ancien cinéma.  
16 H Arrivée sur le parterre jardiné du Vieux Port en face du 
Club Pernod. « (Im)plantations des potagers et jardins 
partagés marseillais, cartographie sur tuteurs en présence de 
la presse et des corps constitués » 
Guinguette potagère, boeuf végétal, goûter.  
19 H Clôture du festival  
 
PARTICIPATION :  
Cette déambulation est ouverte à toutes et à tous.  
Nous invitons les marseillais et les autres à venir avec une 
brouette remplie de sa représentation du jardin ou un chapeau 

de paille ! Nous invitons le grand public à nous rencontrer, à 
s’exprimer sur la question des jardins et à partager leur 
déjeuner sur le jardin éphémère de brouettes à 13h. 
 

 
 

Rassemblement sur l’esplanade du Palais Longchamps 
LE SAMEDI 16 OCTOBRE à 9h30. 

 
Voilà une manifestation cocasse qui jardine subversivement le 
centre-ville de Marseille, alimente le débat sur notre 
appropriation du territoire ou comment être acteur de 
l’amélioration de notre cadre de vie et enfin qui fait sourire les 
marseillais ! 
 
Infos/contacts : 04/91/51/73/86 (Réseau des Jardins 
Solidaires Méditerranéens) ou reseaujsm@free.fr , 
www.reseaujsm.org  

Partenaires :      


